Bouger en Belgique pour préparer l'international

Via une bourse
Réaliser un projet de mobilité en Belgique peut être une première étape avant de se
lancer dans l’aventure internationale. Différentes possibilités de soutien financier
existent via le Bureau International Jeunesse.

Appel à projets Citoyens d'Europe
Par cet appel à projets annuel, une aide financière est accordée aux projets de rencontres et de
créations sur le thème d'une Europe citoyenne. Les projets doivent avoir lieu en Fédération
Wallonie-Bruxelles et impliquer des jeunes de 15 à 30 ans. L'appel à projets est diffusé via la
rubrique Les offres du BIJ.

Programme Bel’J
Bel’J a été mis en place par les Ministres de la jeunesse des 3 Communautés belges pour
permettre aux jeunes de découvrir leurs cultures respectives et d’améliorer leurs
compétences linguistiques en étant volontaire dans une association située dans une
autre Communauté belge. Géré par le BIJ en Fédération Wallonie-Bruxelles, Bel’J soutient
les projets de volontariat réalisés par des jeunes de 16 à 30 ans dans une association située
dans une autre Communauté belge pour ainsi améliorer leurs compétences linguistiques et
découvrir comment vivent les jeunes flamands ou germanophones.
L’aide financière est une bourse forfaitaire de 33 euros par jour (avec un maximum de 1.320
€). Le jeune doit trouver une association prête à l’accueillir en Communauté flamande ou
germanophone et organiser pratiquement son séjour (projets de minimum 2 semaines et
maximum 3 mois, d’affilée ou s’étalant sur une durée de 6 mois). Le BIJ offre un
accompagnement dans la recherche de l’association et une aide dans les démarches
administrative.
Important: pour participer au programme Bel’J, les organisations d’accueil doivent être
accréditées par les organismes qui gèrent le programme Bel’J dans leur Communauté
respective. Si vous trouvez une association dans une autre Communauté prête à vous accueillir
(qui n’est pas encore accréditée), contactez un chargé de projet Bel’J (voir notre équipe) qui
expliquera la marche à suivre.
Le programme Bel’J prévoit également 2 actions destinées aux travailleurs de jeunesse et
permettant la coopération avec des associations situées en Communauté flamande ou
germanophone: le job shadowing et les projets de coopération.
Un appel à projets de rencontres qui réunissent des jeunes de 12 à 25 ans issus des 3
Communautés belges est également lancé chaque année dans le but de leur permettre de
découvrir comment chacun vit et d’ainsi promouvoir des valeurs de tolérance, de
compréhension et d’ouverture entre jeunes.
En savoir plus: https://www.lebij.be/belj/
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Appel à projets mini mob
Cet appel lancé par le BIJ chaque année soutient des initiatives collectives et des projets qui
amènent des jeunes à découvrir un autre milieu, un autre quartier, un autre territoire, un autre
groupe de jeunes, d’autres structures ou d’autres lieux de vie…L’objectif à long terme est de
favoriser une mobilité des jeunes pour leur permettre d’envisager un projet international dans
un deuxième temps. Mini mob concerne des groupes de 10 à 20 jeunes de 13 à 25 ans
encadré par un animateur qui réalisent un projet de mobilité innovant inter-associations, interstructures, inter-quartiers, inter-territoires, inter-communautés... en utilisant le théâtre, le sport,
la culture, la musique... comme outil de rencontre. Les projets peuvent avoir lieu dans toute la
Belgique mais aussi la France, le Luxembourg, l'Allemagne ou les Pays-Bas. Exigences: projet
d’un jour: activité autour d’une thématique et projet de 2 jours: au moins une activité/rencontre
autour d’une thématique avec un autre groupe du lieu où se déroule l'activité/rencontre. Le
soutien du BIJ est de 25 €/participant pour les projets d'un jour et de 50 €/participant pour les
projets de 2 jours avec hébergement. L'appel à projets est diffusé via la rubrique Les offres du
BIJ
En savoir plus : https://www.lebij.be/minimob/
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